
 

Annonces de la Communauté de BATZ 

 
 

9 h 30 21 janvier 2018 – 3ème Dimanche du Temps ordinaire 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 

  

 

 

 
 

Aimer 

Agir  

pour 

la dignité, 

contre 

les 

exclusions. 
 

Fondation 

Raoul Follereau 

 

 

mardi 23 + 
18 h 30 

St Ildefonse ou Alphonse, moine puis évêque de Tolède + 669  

 pour Jeannette LEGAL  

  
9 h 30 

28 janvier – 4ème Dimanche du Temps ordinaire 

Journée mondiale des lépreux 

 

pour Marie-Cécile BEZIE - Charles & Sylviane LEHUEDE –  
Louise, Lucien COQUARD et leur fils Jean –  
Anne-Marie & Jean PAIN – Jean-Pierre PIQUE – 
Serge HAURAIX – Yves LOMENECH 
 

 

 
lundi 

 
29 

+ 
18 h 30 

St Thomas d’Aquin, dominicain, docteur de l’Eglise + 1724 (transf.du 28) 

St Gildas, abbé en Bretagne (Rhuys) VIème s. 

 

pour Jeannette LEGAL  

 
mardi 

 
30 

+ 
18 h 30 

Ste Martine, vierge et martyre + 226 Rome – Bx Julien Maunoir + 1683  

pour les défunts de la paroisse  

 
 

 
 

9 h 30 

4 février – 5ème Dimanche du Temps ordinaire  

pour Jacques MINGAUT – Georges NORMAND – 
Gabrielle PAIN et sa famille - Jean-Pierre PIQUE – 
Philippe PUIG - Jean, Cécile et Marie Cécile RIBAULT –  
 

 

 

 Jean-Louis LE GARS est né en 1939. Paludier, il vivait son travail avec passion et était particulièrement 
fier de son métier, mélange de tradition, d’alchimie avec la nature, de savoir-faire, de partage et d’indépen-
dance. Avec Roberte, dont le décès (+ 2014) l’avait beaucoup affecté, il s’était découvert une passion pour 
la généalogie et les cartes postales anciennes. Minutieux et perfectionniste, tout ce qu’il entreprenait était 
fait dans l’intention de combler ses proches ; durant toute sa vie, il a été un fils, un frère, un époux, un père 
et un grand-père très attentionné, sachant redonner le sourire. Ses obsèques ont été célébrées le 4 janvier. 
 

Yves LOMENECH naît en 1951 à Vitré où ses parents sont maroquiniers. Déjà familiarisé aux joies du com-
merce, il fait ses études à Vitré puis à Rennes. A quelques années de la retraite, alors agent commercial, son 
amour de la Bretagne le poussera à créer le Parapluie breton. Vouant un amour inconditionnel à Batz, il était 
évident pour lui et son épouse de venir s’y installer. Son humour et son grand courage n’auront pas eu 
raison de la maladie qui l’a frappé il y a six mois. Père et grand-père plein de vie et de gaieté, avec son 
épouse Gwenaëlle, il avait 2 enfants et 3 petits-enfants. Ses obsèques ont été célébrées le 11 janvier.  
 

Paulette MONFORT-LEGAL est née en 1923 à St Lyphard mais la famille s’installera à Kervalet alors qu’elle 
a 9 ans. Elle avait trois sœurs et un frère, Jean, qui sera tué durant les bombardements des chantiers de St 
Nazaire. Avec Charles MONFORT (+ 1980) qu’elle épouse en 1944, elle avait eu un fils, Daniel qui meurt en 
1998 à l’âge de 53 ans ; ce fut le grand drame de sa vie. Outre le jardinage, elle aimait surtout retrouver ses 
2 petits-enfants ainsi que ses 3 arrière-petits-enfants au moment des vacances. Son état de santé l’avait 
obligée en entrer en maison de retraite dernièrement. Ses obsèques ont été célébrées le 13 janvier. 
 
Liliane LEVESQUE-BERNARD est née en 1920 en région parisienne où elle a commencé à travailler à 14 ans 
comme remmailleuse et rencontré son futur époux, Francis (+ 1967). Ils habiteront à Blain où ils se marient, 
puis à Nantes. De leur union naîtront 3 enfants puis 8 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Lily avait été 
gardienne d’enfants et aimait le contact de la jeunesse, les sorties et les voyages. Elle résidait depuis 1993 
à « Fleur de sel » à Guérande où elle s’est éteinte. Ses obsèques ont été célébrées le 16 janvier. 

 

                        La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière. 
 

 

 

Tu as réuni, Seigneur, en Saint Gildas 

Le zèle du pasteur, la science du théologien et la vie de prière du moine. 

Accorde-nous de savoir, comme lui, te chercher dans le recueillement 

Et te rencontrer dans le service de nos frères. 


